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1.1.1.1.1.1.1.1. Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte Introduction et contexte 

�� SituSituéé dans le Bassin du Congo, le Cameroundans le Bassin du Congo, le Cameroun

a une superficie de 475. 000 Kma une superficie de 475. 000 Km²² , dont 47.5 , dont 47.5 

million ha des forêts;million ha des forêts;

�� 40% du territoire est couvert par la40% du territoire est couvert par la

forêt;forêt;

�� ll’’Exploitation forestiExploitation forestièère et les activitre et les activitéés induitess induites

contribuent contribuent àà environs 10% du PNB;environs 10% du PNB;

�� La population est estimLa population est estiméée e àà 16 millions 16 millions 

dd’’habitantshabitants



CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA CONTEXTE DE LA 
FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

�� Adoption en 1994, dAdoption en 1994, d’’un code forestier donnant un code forestier donnant àà la la 
communautcommunautéé la possibilitla possibilitéé de gde géérer pour son compte rer pour son compte 
les ressources forestiles ressources forestièères et fauniques;res et fauniques;

�� RRééalisation dalisation d’’un plan de zonage qui divise le pays en un plan de zonage qui divise le pays en 
domaine forestier permanent  ( Propridomaine forestier permanent  ( Propriééttéé de lde l’’EtatEtat et et 
des communes) et en domaine forestier non des communes) et en domaine forestier non 
permanent (Foresterie communautaires);permanent (Foresterie communautaires);

�� Existence dExistence d’’un droit de prun droit de prééemption qui permet emption qui permet àà la la 
communautcommunautéé de choisir elles même le type de choisir elles même le type 
dd’’exploitation qui lui convient entre la Vente de Coupe exploitation qui lui convient entre la Vente de Coupe 
et la Forêt Communautaire. et la Forêt Communautaire. 



�� Instauration dInstauration d’’une fiscalitune fiscalitéé ddéécentraliscentraliséée e 
qui accorde aux communautqui accorde aux communautéés 50% des s 50% des 
Redevances ForestiRedevances Forestièères Annuelles dont  res Annuelles dont  
40% aux communes et 10% aux 40% aux communes et 10% aux 
populations riveraines. Cet argent peut populations riveraines. Cet argent peut 
contribuer  au financement de la contribuer  au financement de la 
foresterie communautaireforesterie communautaire

�� A ce jour, on compteA ce jour, on compte ::
�� 122 Forêts communautaires existant au 122 Forêts communautaires existant au 

Cameroun, dont Cameroun, dont NgolaNgola--AchipAchip..



Objectif de la foresterie Objectif de la foresterie 
communautaire communautaire 

�� Selon la lois de 1994 du Cameroun, la Selon la lois de 1994 du Cameroun, la 

foresterie communautaire a pour objectif foresterie communautaire a pour objectif 

principal dprincipal d’’impliquer  les populations impliquer  les populations àà la la 

conservation et la gestion durable des forêts conservation et la gestion durable des forêts 

afin de contribuer afin de contribuer àà ll’’amaméélioration de leurs lioration de leurs 

moyens dmoyens d’’existence durable.existence durable.



2:2:2:2:2:2:2:2: EtudeEtudeEtudeEtudeEtudeEtudeEtudeEtude de cas de cas de cas de cas de cas de cas de cas de cas 

�� Notre recherche a Notre recherche a ééttéé effectueffectuéée dans e dans 

une confune confééddéération de 4 villages (ration de 4 villages (NgolaNgola, , 

AchipAchip, , NdamNdam andand NgolaNgola--BakaBaka), situ), situéés s àà

environ 450 Km de Yaoundenviron 450 Km de Yaoundéé, la capital , la capital 

du Cameroun;du Cameroun;

�� Les activitLes activitéés sont contrôls sont contrôléées par 3 es par 3 

familles : familles : BalogbosBalogbos,  ,  PaPa’’ahsahs et et BamouhsBamouhs. . 



3: Syst3: Syst3: Syst3: Syst3: Syst3: Syst3: Syst3: Systèèèèèèèème de Production me de Production me de Production me de Production me de Production me de Production me de Production me de Production 
de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’entrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentreprise

�� LL’’exploitation a exploitation a ééttéé faite par 4 petites socifaite par 4 petites sociééttéés s 
forestiforestièères (Lres (L’’HomageHomage Investissement Service; Investissement Service; 
Passerelle; SICOGEC; et Passerelle; SICOGEC; et BexdanBexdan););

�� Ces sociCes sociééttéés avaient s avaient ééttéé contactcontactéées par les es par les 
membres du bureau et prmembres du bureau et préésentsentéées es àà la la 
communautcommunautéé dans une dans une ““Tenue des palabresTenue des palabres””
au village;au village;

�� LL’’expexpéérience a rience a ééttéé nnéégative du fait de gative du fait de 
ll’’exploitation exploitation nonnon--durabledurable et des retombet des retombéées es 
financifinancièères nres néégligeables. gligeables. 





4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l4: Structure de l’’’’’’’’entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise entreprise 
et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement et fonctionnement 

�� Bureau :Bureau :
�� PrPréésidentsident

�� Vice PrVice Préésidentsident

�� SecrSecréétaire Gtaire Géénnééralral

�� SecrSecréétaire Gtaire Géénnééral Adjoint ral Adjoint 

�� TrTréésoriersorier

�� Vice TrVice Tréésorier sorier 

�� ChargChargéé des opdes opéérations;rations;

�� 2 Secr2 Secréétaires financiers;taires financiers;

�� 2 2 CubeursCubeurs



�� Le bureau est Le bureau est éélu par les villageois lu par les villageois 

pour une ppour une péériode de 5 ans; riode de 5 ans; 

�� Il agit au nom de la communautIl agit au nom de la communautéé..



5.5.5.5.5.5.5.5. EconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomie de de de de de de de de 
llllllll’’’’’’’’entrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentrepriseentreprise

Production et exploitation;Production et exploitation;

�� Les communautLes communautéés ns n’’ont pas la capacitont pas la capacitéé
technique et financier dtechnique et financier d’’exploiter et transformer exploiter et transformer 
la ressource ligneuse;la ressource ligneuse;
�� Donc nous avons Donc nous avons éétabli des partenariats avec les tabli des partenariats avec les 

socisociééttéé forestiforestièères qui fixent les prix res qui fixent les prix àà leurs leurs 
convenance (trconvenance (trèès bas 48 Dollars US m3);s bas 48 Dollars US m3);

�� Les bois ont Les bois ont ééttéé vendus sur pieds;vendus sur pieds;
�� Ceci est pour Ceci est pour ééviter des coviter des coûûts supplts suppléémentaires limentaires liéés s 

àà sont exploitation sont exploitation àà cause de manque de matcause de manque de matéériels riels 
dd’’exploitation.exploitation.



6:6:6:6:6:6:6:6: EconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomieEconomie de de de de de de de de 
llllllll’’’’’’’’entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)

�� Comme stipulComme stipuléé dans le plan simple de dans le plan simple de 

gestion, la Foresterie communautaire gestion, la Foresterie communautaire 

inclut linclut l’’exploitation des autres ressources exploitation des autres ressources 

(PFNL, l(PFNL, l’’agricultures, chasses, etc.;agricultures, chasses, etc.;

�� NNééanmoins, lanmoins, l’’exploitation est suivant focalisexploitation est suivant focaliséé

sur la ressources ligneuse.sur la ressources ligneuse.



7.7.7.7.7.7.7.7. llllllll’É’É’É’É’É’É’É’Économie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de 
llllllll’’’’’’’’entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)

�� La rLa rééalisation dalisation d’’autres activitautres activitéés s 

dd’’investissement investissement àà grande grande ééchelle chelle 

comme lcomme l’’agriculture, la construction agriculture, la construction 

dd’é’étangs ne pouvait pas être rtangs ne pouvait pas être rééalisaliséé àà

cause de manque des capacitcause de manque des capacitéés s 

techniques et financitechniques et financièères. res. 



7.7.7.7.7.7.7.7. llllllll’é’é’é’é’é’é’é’économie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de 
llllllll’’’’’’’’entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)

�� Durant cet exercice quinquennal, nous Durant cet exercice quinquennal, nous 
avons pu amasser une somme davons pu amasser une somme d’’environ environ 
34.000.000 FCFA  comme suit: 34.000.000 FCFA  comme suit: 

�� 11.000.000 FCFA (presque 22, 000 Dollars 11.000.000 FCFA (presque 22, 000 Dollars 
US entre janvier 2001 et  DUS entre janvier 2001 et  Déécembre 2002; cembre 2002; 

�� 15.000.000 FCFA (30, 000 Dollars US) entre 15.000.000 FCFA (30, 000 Dollars US) entre 
Janvier 2003 et  DJanvier 2003 et  Déécembre 2003; et  cembre 2003; et  

�� 8.000.000 FCFA (16, 000) entre janvier 8.000.000 FCFA (16, 000) entre janvier àà
juin 2004. juin 2004. 



7.7.7.7.7.7.7.7. llllllll’é’é’é’é’é’é’é’économie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de conomie de 
llllllll’’’’’’’’entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)entreprise (suite)

�� Un chef de chantier du village gagne presque Un chef de chantier du village gagne presque 

140 dollars par mois; un gardien et ouvrier 140 dollars par mois; un gardien et ouvrier 

presque 70 dollars;presque 70 dollars;

�� Les petites sociLes petites sociééttéés ds d’’exploitation forestiexploitation forestièère re 

emploi presque 16 emploi presque 16 àà 18 villageois pendant une 18 villageois pendant une 

opopéération dration d’’exploitation;exploitation;

�� Les groupes vulnLes groupes vulnéérable comme les femmes rable comme les femmes 

sont responsabilissont responsabiliséés dans ds dans d’’autres activitautres activitéés s 

(transportation du bois, etc.). (transportation du bois, etc.). 



�� Bien que le plan dBien que le plan d’’action ait praction ait préévu la vu la 
construction de 49 nouvelles maisons, construction de 49 nouvelles maisons, 
nous avons construit 72;nous avons construit 72;

�� 3.000 tôles ont 3.000 tôles ont ééttéé achetachetéé pour prpour prèès de s de 
16.000.000 FCFA ( 27, 000 dollars US) 16.000.000 FCFA ( 27, 000 dollars US) 
et distribuet distribuéées aux villageois.es aux villageois.





�� Des bourses annuelles ont Des bourses annuelles ont ééttéé attribuattribuéées aux es aux 

ééllèèves et ves et éétudiants mtudiants mééritants :ritants :

�� EcoleEcole primaire (15.000 FCFAprimaire (15.000 FCFA-- 30 US Dollars),  30 US Dollars),  

éécole secondaire (30.000 FCFAcole secondaire (30.000 FCFA--60 Dollars US), 60 Dollars US), 

UniversitUniversitéé (50.000 FCFA(50.000 FCFA-- 100 dollars US);100 dollars US);

�� 94 personnes en ont 94 personnes en ont ééttéé bbéénnééficiaires;ficiaires;

�� Des salles des classes ont Des salles des classes ont ééttéé construites et/ou construites et/ou 

rréénovnovéées;es;

�� NNééanmoins, la suspension de leurs entreprise par le anmoins, la suspension de leurs entreprise par le 

Gouvernement en Juin 2004 a freinGouvernement en Juin 2004 a freinéé les activitles activitéés.s.



�� LL’’entreprise a eu entreprise a eu àà faire des faire des éévacuations vacuations 

sanitaires de certains villageois dans les sanitaires de certains villageois dans les 

hôpitaux les plus hôpitaux les plus ééquipquipéés;s;

�� LL’’entreprise entreprise àà aussi aussi ééquipquipéé le seul centre de le seul centre de 

santsantéé du village en mdu village en méédicament dicament 

(malheureusement, ce centre ne fonctionne (malheureusement, ce centre ne fonctionne 

plus);plus);

�� 2 2 ééglises catholiques et presbytglises catholiques et presbytéériennes ont riennes ont 

ééttéé construites;construites;



�� DD’’autres autres ééquipements communautaires quipements communautaires 

comme les tcomme les téélléévisions, les groupes visions, les groupes 

éélectroglectrogèènes, disque satellitaires ont nes, disque satellitaires ont ééttéé

achetachetéés.s.



Obstacles Obstacles Obstacles Obstacles Obstacles Obstacles Obstacles Obstacles 

�� Tracasseries administratives;Tracasseries administratives;

�� Manque de capacitManque de capacitéés techniques des membres s techniques des membres 
dd’’entreprise locale;entreprise locale;

�� Manque de capital pour faciliter la mise en oeuvre du Manque de capital pour faciliter la mise en oeuvre du 
PSG;PSG;

�� Manque des capacitManque des capacitéés de ns de néégociation avec les gociation avec les 
socisociééttéés forestis forestièères;res;

�� Conflits de gConflits de géénnéération au sein de lration au sein de l’’entreprises;entreprises;

�� LL’’Entreprise peut aussi crEntreprise peut aussi créééée une autre forme de e une autre forme de 
stratification sociale;stratification sociale;

�� Manque de matManque de matéériels driels d’’exploitation (Lucas exploitation (Lucas millmill, etc.);, etc.);

�� Manque de marchManque de marchéé viable pour la vente des produits.viable pour la vente des produits.



11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 11. Conclusions et 
perspectives perspectives perspectives perspectives perspectives perspectives perspectives perspectives 

�� Les communautLes communautéés ns n’é’étaient pas taient pas 

prprééparparéées pour cette nouvelles es pour cette nouvelles 

expexpéériences. Il faut mettre un accent sur riences. Il faut mettre un accent sur 

le renforcement des capacitle renforcement des capacitéés;s;



�� DDéévelopper des stratvelopper des stratéégies pour rgies pour rééduire duire 

les conflits internes et externes;les conflits internes et externes;

�� Les mLes méécanismes du partage canismes du partage ééquitable quitable 

des codes coûûts et bts et béénnééfices doivent être fices doivent être 

intintéégrgréé dans les plans ddans les plans d’’amaméénagement et nagement et 

processus dprocessus d’’emplois.emplois.



Ces Ces ééllééments fondamentales constituent ments fondamentales constituent 

pour nous la clpour nous la cléé magique, incontournable magique, incontournable 

et incontestable qui permettrait et incontestable qui permettrait àà

changer, augmenter, rchanger, augmenter, rééduire duire 

progressivement et de maniprogressivement et de manièère dre dééfinitive finitive 

la pauvretla pauvretéé endendéémique qui mine dans les mique qui mine dans les 

communautcommunautéés locales.s locales.



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 

ATTENTIONATTENTION


